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RESUME - Au pbturage, les performances des vaches laitikres conduites sans apport de concentrk et leurs principaux facteurs 
de variation sont peu, voire pas, dtcrits dans la bibliographie. Cette synthkse est rbaliske h partir de 187 donnCes individuelles 
(31 % de primipares) de vaches en milieu de lactation recenskes durant 4 anndes au printemps sur les domaines INRA de Mbjus- 
seaume et du Pin au Haras. En moyenne, la production laitibre observCe sans concentrk est de 22,2 2 4,l kg. Cette production, 
comme les taux butyreux et protbique, est en relation ttroite positive avec les valeurs de rbftrence mesurtes durant la phase de 
transition (corrClation comprise entre 0,82 et 0,88). En l'absence de compltmentation, la production laitiBre au pkurage n'est 
donc pas constante (gamme de variation de 10 kg chez les primipares et de 17 kg chez les multipares) et depend d'abord du poten- 
tie1 individuel exprimk B la mise ?I I'herbe. Ainsi, par rapport B une production attendue (PLatt en kg) dkfinie par un persistance 
hebdomadaire de 98 %, la production observte (PLobs en kg) est dtcrite par la relation : PLobs = 5,5 + 0,64 PLatt. Au deb  de 
15 kg de lait, les animaux sont capables de produire 65 % du lait attendu. Les conditions de piturage caractCristes par les quan- 
tit& d'herbe offertes (kg MS/vache/jour) modulent cette relation. La production laitibre s'accroit de 0,25 kg de laitlkg de MS 
offert en plus, quel que soit le niveau de PL attendu. Ces rtsultats originaux doivent permettre de mieux raisonner et de simpli- 
fier les r5gles d'apport de concentrb au printemps. 
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SUMMARY - Individual milk yield of unsupplemented cows is not well documented in the litterature. To quantify the effects 
of cow potential and grazing management on milk yield at grazing without concentrate, we collected the milk yield and compo- 
sition data of 187 mid lactating cows (31 % of primiparous). The data originated from two INRA dairy herds, one in the Mejus- 
seaume farm in Britanny and the second at Le Pin au Haras in Normandy. The data were collected during four spring grazing sea- 
sons. The reference cow potential value for milk yield, protein and fat contents were established during the turnout period. The 
expected milk yield (eMY) during the experiments was calculated assuming a weekly persistency of 98 %. Actual milk yield of 
unsupplemented cows at grazing (aMY in kg) averaged 22.2 5 4.4 kg. Milk yield, protein and fat contents during the grazing per- 
iod were highly correlated with the reference values (correlation between 0.82 and 0.88). Indeed, there were large between cow 
variations. The range was 10 kg within primiparous and 17 kg within multiparous cows. These differences are primarily related 
to the individual potential expressed at turnout. The relationship between aMY and eMY is linear (aMY = 5.5 +0.64 eMY) and 
showed that beyond 15 kg of milk, cows were able to produce 65% of the eMY. Herbage allowance modified the origin of the 
equation but this effect seemed to be independant of eMY. Finally, aMY increased by 0.25 kgkg DM offered throughout the 
range of tested eMY. These original results are usefull to understand the difference in concentrate responses according to the gra- 
zing condition and may help to simplify the methods of individual allocation of concentrate during spring grazing. 
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INTRODUCTION 
Au printemps, la valeur nutritive de l'herbe pdturte est tlevte et 
bien tquilibrte (1 UFL et 100 g de PDIE/kg MS environ). 
D'autre part, selon Journet et Demarquilly (1979), les vaches 
sont capables d'adapter au moins en partie, leur ingestion 
d'herbe B leur besoin en 6nergie. L'ingestion d'herbe s'accroit 
de 200 B 300 g de MO par kg de lait en plus B la mise h l'herbe, 
au moins jusqu'h 35 kg de lait (Peyraud et al, 1995 et 1998). I1 
est ainsi possible de conduire le troupeau laitier au pdturage sans 
concentrt ou de dtfinir une strattgie de compltmentation au 
dell d'un seuil de rtftrence tlevt de 22 5 25 kg de lait (Hoden 
et al, 1988). Malheureusement, dans la bibliographie, ces prin- 
cipes sont peu ttayts par une description quantifite des perfor- 
mances des vaches laitikres lorsque l'herbe constitue la seule 
composante de leur alimentation. L'objectif de cette synthkse, 
rtaliste A partir d'exptriences rCcentes conduites B la SRVL, est 

I 
d'une part de dtcrire la production et la composition du lait des 
vaches non compltmenttes au pdrurage et d'autre part d'identi- 
fier les principaux facteurs de variations de ces performances. 

I 
I MATERIEL ET METHODES 

Les exptriences rtalistes depuis 4 ans (1995-1998) par 
l'INR.4-SRVL sur les domaines de Mtjusseaume (35 Le Rheu) 
et du Pin au Haras (61 Exmes) sur le thkme de la compltmen- 
tation des vaches laitikres au pdturage comportent systtmati- 
quement des lots de vaches conduits sans apport de concentr6. 
Selon les anntes et les sites, ces lots sont constituis de 14 B 20 
animaux. Au printemps 1996 B Mtjusseaurne, l'ensemble du 

I 
troupeau (80 vaches laitikres) a 6tt conduit sans aucune com- 
pltmentation. Chaque annte, sauf en 1995 B Mtjusseaume, les 
vaches sont affecttes pour moitit h 2 niveaux de quantitts 
d'herbe offertes afin de quantifier l'influence des conditions de 
pdturage sur les performances zootechniques. 
A Mtjusseaume, le systhme de plturage rationnt avec fil avant 
est appliqut sur les prairies de ray-grass anglais, fertiliskes l 
raison de 60 kg d'azote par hectare et par cycle. Les 2 niveaux 
d'herbe offerte, variables selon les anntes, sont obtenus grdce 
h des surfaces offertes par vache et par jour diffkrentes (de 46 

I 

B 71 m2). Au Pin au Haras, les animaux pdturent surtout des 
prairies permanentes compostes de gramintes selon la tech- 
nique du plturage tournant simplifi6 (Hoden et al, 1986) avec 
des temps de skjour par parcelle variant de 10 h 15 jours. Les 

, difftrences d'herbe offerte correspondent B 2 conduites de 
plturage combinant B la fois le niveau de fertilisation azotie 

1 (60 b 80 et 30 kg d7N halcycle) et le chargement de printemps 
(56  et 3,6 vachesha - Delaby et al, 1998). 1 Sur les 2 sites, la mise h l'herbe a lieu durant la premikre 
d6cade d'Avril. La ptriode de transition, d'une durte de 2 h 
3 semaines permet de rtduire progressivement l'appon de 
fourrages conserv6 et de changer la nature du concentrt dis- 
tribut. Cette ptriode s'achkve lorsque les animaux restent 
dehors la nuit et que l'herbe p5turte constitue l'inttgralitt de 
la ration de base. Les performances des animaux durant cette 
ptriode favorable A l'expression du potentiel sont utilistes 
comme rtfkrence lors de la mise en lots (Tableau 1). 

Tableau 1 
Caracteristiques des animaux durant la p6riode 

de mise B I'herbe (moyennes des 2 dernigres semaines) 

Site Mtjusseaume Le Pin au Haras 
Rang de lactation Primi Multi Rimi Multi 

Effectif 
Stade lactation (jours) 
Lait (kg) - PLrtf 

niinimum (kg) 
maxilnuni (kg) 

T. butyreux (@g) - TBrCf 
T. protbique (gkg) - TkCf 
Poids vif (kg) - PVrCf 
Concentrt (kg MS) 

Primi : Primipares et M U I ~  : Multipares 
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Ensuite, les apports de concentrt sont progressivement rtduits 
au rythme de 1 kg brut tous les 2 ou 3 jours. Cette ptriode de 
suppression du concentri dure au maximum 14 jours pour les 
vaches les plus productives qui re~oivent le plus de concentrt 
B la mise B l'herbe. 
La production laitikre individuelle est mesurte tous les jours 
lors des 2 traites. Les taux butyreux (TB) et prottique (TP) du 
lait sont mesurts sur les tchantillons individuels prtlevts lors 
de 6 B 8 traites constcutives par semaine. Les animaux sont 
~ e s t s  une fois Dar semaine a ~ r k s  la traite du matin. 
La biomasse prbente B chaque entrte de parcelle (sauf en 
1996 B Mtjusseaume) et les hauteurs de l'herbe (herbomhe 
30 x 30 cm - 4,5 kg/m2) B l'entrte et la sortie des animaux sont 
mesurtes systtmatiquement selon les principes dtcrits par 
Delaby et Peyraud (1998). Les surfaces, volumes et quantitts 
d'herbe offertes par vache et par jour sont alors calcul6 B par- 
tir des informations consigntes sur le calendrier de pkurage 
(effectif, surface, temps de stjour). 
Aprks avoir tlimint 5 vaches pour raisons sanitaires, 
13 1 vaches laitikres Holstein A Mtjusseaume et 56 vaches Hol- 
stein et Normandes (40 %) au Pin au Haras ont Ctt retenues 
pour cette synthkse. Les performances individuelles moyennes 
journalikres observtes apr&s la suppression complkte du 
concentre sont calcultes sur 8 semaines A Mtjusseaume et 
9 semaines au Pin au Haras ce qui correspond aux mois de 
Mai, Juin et dtbut Juillet. Lors de l'analyse des rtsultats, la 
production laitikre moyenne attendue pendant l'essai (PLatt en 
kgljour) est calculte pour chaque vache partir de sa produc- 
tion de rtftrence (PLrtf - Tableau l) ,  selon la formule PLatt = 
PLrkf x 0,98[d] en admettant une persistance hebdomadaire de 
98 % et une durte [d en semaine] correspondant b I'intervalle 
de temps tcoult entre le milieu de la ptriode de rtfirence et le 
milieu de la ptriode exptrimentale. Cette production laitikre 
attendue reprtsente ainsi la production thCorique possible 
d'une vache bien alimentte en milieu de lactation. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Entre anntes et entre sites, la gamme de variation des condi- 
tions de pkurage de printemps est importante. Les hauteurs en 
entrte de parcelle ont varit de 116 B 200 mm tandis que les 
quantitts d'herbe offertes par vache et par jour sont comprises 
entre 13,6 et 26,2 kg MS (Annexe 1). En condquence, les hau- 
teurs en sortie de parcelle varient de 53 l 98 mm et de 44 A 
72 mrn respectivement l Mtjusseaume et au Pin au Haras. 
En l'absence de compltmentation, la production laitibe obser- 
vie (PLobs) est en moyenne de 21,4 2 3,7 kg A Mtjusseaurne 
et de 24,2 + 4,3 kg au Pin au Haras, avec un TBobs de 39,4 et 
3 9 3  glkg et un TPobs de 30,l et 30,7 glkg pour un stade de 
lactation moyen de 21 3 +- 35 et 136 +_ 28 jours respectivement 
(Tableau 2). 

Tableau 2 
Performances des vaches laitieres au plturage sans apport de 

concentre. 

Site Mbjusseautne Le Pin au Haras 
Rang de lactation Prirni Multi Yrimi Multi 

PLntt (kg) 21.0 26,l 24,l 30.2 
Lait (kg) - Plebs 18.4 22,6 21.4 25,7 

minitnurn (kg) 14.3 14,2 17.0 17.2 
tnaxinlum (kg) 24,Y 31.2 27.0 35,2 

T.Rutyreux (g/kg) -TRohs 40,5 38,9 38,Y 39,8 
T.Protkique (g/kg) - TPohs 30.8 29,8 30.8 30,6 
VF'V (kglj) +0,40 +0,21 +0,13 +O,OO 

VIJV : variation dc poids vif 

Ces performances de production sont trks corrtltes aux pro- 
ductions de riference (corr6lations de 0 3 2  pour le TP, 0,84 
pour le TB et 0,88 pour le lait). Ainsi la production laitibe 
observ6e sans concentre varie selon les vaches (ttendue de 
10 kg chez les primipares et de 17 kg chez les multipares) et 
dtpend d'abord du potentiel individuel exprimt h la mise B 
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I'herbe. Chez les vaches produisant plus de 35 kg de lait de ceux de la ptriode de rtftrence. En moyenne, ces animaux en 
rtftrence (n=36 - PLrtf=38,9 kg), la PLobs atteint 27,9 kg tan- milieu de lactation maintiennent ou augmentent leur poids vif 
dis que celle B moins de 25 kg en rtf6rence (n= 54 - durant cette ptriode de paturage (Tableau 2). Mais les varia- 
PLr6f=22,6 kg) ont produit 18,4 kg de lait. Avec I'herbe seule, tions de poids sont relites ntgativement B la PLrtf et peuvent 
les taux butyreux et prottique ont peu 6vold par rapport h certaines annCes &tre ntgatives (Annexe 1). 

Annexe 1 
Performances zootechniques et principales conditions de plturage obtenues selon les sites expkrimentaux et les annkes 

Site M6jusseaume Le Pin au Haras 
Ann6e 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 
QHO(kgMS/v/j) 18,O 22.2 15,2 17.7 13,6 20.3 17,2 22,O 15.2 19.7 13.8 26.2 18,O 25,8 18,4 

- 

Effectif I6 
Jours de lactation 204 
DL att (kg) 26.9 
DL I )bs (kg) 23.2 
TR (g/kg) 38.4 
TI' (@kg) 20,5 
VPV (kg/j) +0,05 

HE (mrn) 160 178 158 149 142 200 200 116 130 123 134 142 158 143 154 
HS (rnrn) 68 73 53 68 57 98 86 64 54 62 44 65 52 72 60 
Surface(m2/v/j) 62,6 70,8 57.5 68.2 57,6 543  46,4 87,5 54,5 82,4 47,6 77,7 48.5 87,8 55,6 
VH(') (m3/v/j) 6.96 9,25 6,39 6,66 5,W 7,91 6,61 6,20 4.61 6.42 4,25 7.38 5.22 8,08 5.66 

OH0 : Quantit6 dherk offerte au dessus de 45 mrn. Au Rn au Haras, la croissance (kg MSlvlj) de lherbe estirnke pendant le temps de 
sdjc~ur Jes anirnaux sur la parcelle est int6grb au calcul Je QHO (Llelaby et Peyraud, 1998). VPV : Variation de poids vif. HE : Hauteur 
d'herk en entree de parcelle. HS : Hauteur d'herbe en sortie de parcelle. VHO : Volume d'herbe offert au dessus de 45 mm. 

Au dtbut de saison, durant la ptriode de suppression du 
concentrt, la production laitibre chute rapidement (-4,3 t 
2,8 kg en moyenne), ce d'autant plus que la PLrtf et la quan- 
tit6 de concentre h supprimer sont tlevtes. Les vaches B plus 
de 35 kg avec 4,7 kg MS de concentrt perdent en moyenne 7,5 
kg de lait tandis que pour celles B moins de 25 kg (2 , l  kg MS 
de concentrt), la baisse de production n'est que de 2,2 kg de 
lait. Au delh de cette phase, la production laitibre retrouve une 
tvolution lintaire normale avec une persistance hebdomadaire 
de 97 B 98 %. 
En constquence, la PLobs s'tloigne d'autant plus de la PL 
attendue que cette dernibre est tlevte (Figure I) comme I'in- 
dique la relation : 

PLobs = 5,55 + 0,64 PLatt + A [I] 
(R2=0,80-  Syx = 1,84- n = 187) 

La pente (0,64 0,03) ne differe pas significativernent entre 
sites (P>0,55), ni entre anntes (P>0,70). L'origine varie signi- 
ficativement (P<0,02) de 5 , l  B Mtjusseaume h 6,O au Pin au 
Haras. L'tgalitt entre PLobs et PLatt s'ktablit autour de 15 kg 
de lait. Au delh de cette valeur, les animaux sont capables de 
produire 65 % de chaque kg de lait attendu en plus. Ce rtsul- 
tat conforte les hypothbses avanckes h partir des mesures de 
quantitts ingtrtes, B savoir la capacitt de I'animal B couvrir 
environ les 213 de ses besoins en plus au printemps avec de 
l'herbe seule (Peyraud et al, 1995). 

Figure 1 
Influence des conditions de plturage (QHO en kg MS) sur la relation entre la production laitiere attendue et observke 

des vaches au plturage sans apport de concentre. 

Production laitibre o b s e ~ e e  (PLobs en kg) Production laitibre observee (PLobs en kg) 
40 40 

Production laitibre anendue (PLatt en kg) 
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Au Pin au Haras, la relation obtenue ne diffkre pas significati- 
vement entre les animaux de race Normande et Holstein. Sur 
les 2 sites, les primipares semblent un peu plus ptnaliskes que 
les multipares puisque I'origine de I'tquation diffCre significa- 
tivement (Pc0,05) selon le rang de lactation (respectivement 
5,2 et 5,9), soit un Ccart modtrt de 0,7 kg de PLobs B mCme 
PLatt. Le stade de lactation, compris entre 48 et 243 jours & la 
mise en lots, n'a eu aucune influence significative sur la rela- 
tion [I]. 

Les conditions de p8turage, caracttristes par les quantitks 
d'herbe offertes (VHO ou QHO) ne modifient pas la pente de 
cette relation. Par contre, elles modulent significativement 
l'origine de la droite (Figure 1). Ainsi, les relations obtenues 
s'tcrivent : 

CONCLUSION 
Au printemps, les performances individuelles des vaches lai- 
tibres au plturage sans concentrt sont variables et dtpendent 
de celles observkes & la mise & I'herbe durant la transition. Les 
conditions de pkurage influencent ces performances sans 
modifier le r81e prtpondkrant du potentiel de production. 
Compte tenu de ces rksultats, les seuils de compltmentation 
dCfinis au printemps chez ces animaux en milieu de lactation 
devraient mieux tenir compte du potentiel de I'animal exprimt 
h la mise B I'herbe. Le rythme de compltmentation vise alors 
B couvrir la difftrence de production entre la PLobs prtdite par 
I'kquation [ l ]  et la PLatt. La rkponse au concentrt dtpendra 
alors de la substitution herbe- concentrt et de la partition 
intvitable en milieu de lactation entre le lait produit en plus et 
le gain de poids ou d'ktat associt B l'apport de concentrt. 
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